Année 2020 – 2021

Photo
récente

Rentrée de septembre 2020

DOSSIER DE DEMANDE DE BOURSE D’EXCELLENCE
Étudiants
1ère année Bachelor
1ère année de
Bachelor
Programme :
Culinary Management

Foodservice Management

Hospitality Management

Renseignements concernant le demandeur :
Nom : .................................................................. Prénom ................................................................
Etat civil :

 Homme

 Femme

Date de naissance : ...........................................
Ville : ……………..………..……......................... Pays : ....................................................................
Nationalité(s) : ..............................................................................................................................….
Adresse permanente du candidat : ...................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code postal : .................................................... Ville : ……..............................................................
Pays : ..................................................... Téléphone fixe :...............................................................
Téléphone portable : .......................................... Identifiant skype : ......................................…......
Email : ………………………………………………………………………………………………………...
Adresse actuelle de correspondance (si différente de l'adresse permanente) :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Paraphe

Merci de bien vouloir parapher l’ensemble des pages et de faire précéder la signature de la
mention manuscrite suivante :
«Je certifie l’exactitude des informations fournies et mentionnées et sollicite l’examen de mon
dossier de demande de bourse.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’attribution des bourses d’étude et les
accepte ».

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT

DATE

SIGNATURE

NOM ET PRÉNOM DU PERE

DATE

SIGNATURE

NOM ET PRÉNOM DE LA MERE

DATE

SIGNATURE

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’examen de votre demande de bourse. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées à la Fondation G&G Pélisson et à l’Institut Paul Bocuse. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Institut Paul Bocuse.

Le dossier des candidatures non retenues fera l’objet d’une destruction.

Paraphe

Dossier complet à envoyer par courrier
Au plus tard le 25 mai pour la rentrée de septembre 2020
Institut Paul Bocuse – Fondation G&G Pélisson
A l’attention de Corinne BERTY
Château du Vivier - BP 25 - 69131 ECULLY Cedex - France
Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier – photocopies uniquement
(les documents fournis seront conservés par la Commission pendant la durée des études de l’étudiant)

 Lettre de motivation manuscrite (maximum 2 pages), datée et signée par l’étudiant dans
laquelle vous exposerez vos motivations pour demander une bourse d’excellence
 Lettre de recommandation qui appuiera votre demande
 Pièce d’identité recto-verso
 Copie du livret de famille des parents ou tuteurs légaux
 Photocopie des diplômes déjà obtenus
 Bulletins de notes :
o
o

Pour les élèves en terminales : bulletins des 2 premiers trimestres de la classe de
terminale*
Pour les autres : bulletins des 2 dernières années

 Si vous êtes boursier CROUS : copie de la décision conditionnelle d’attribution; justificatif
d’attribution pour les autres bourses
 Toutes les pièces justificatives que vous jugerez utiles

Tous les documents établis en langue étrangère devront être traduits en langue française
ou anglaise.
*à réception des résultats du baccalauréat, transmettre sous 3 jours le relevé de notes par courriel
: corinne.berty@institutpaulbocuse.com

Tout dossier incomplet ou comportant des déclarations inexactes ou non
accompagné des pièces justificatives demandées ne sera pas examiné.

Si vous ne pouvez pas fournir un (ou plusieurs) des documents demandés, veuillez contacter
Corinne Berty par courriel : corinne.berty@institutpaulbocuse.com

Paraphe

